
  "la  voix  
  PASSIVE"    
OBSERVEZ: 

 

Voix active: Le chat mange la souris. 

 

                Sujet + verbe + COD 

 

Voix passive : La souris est mangée par le chat. 

 

            Sujet passif  +   verbe   +   complément d’agent 

 

 

 
 1) La transformation passive est soumise à certaines conditions : 

 

• Le sujet du verbe actif ne doit pas être un pronom personnel, car dans  

ce cas on préférera l’utilisation du présentatif. 

 

• Le verbe actif doit avoir un complément d’objet direct. 

 

     Exemple : « C’est moi qui ai peint ce  tableau » et non :   

    « Ce tableau est peint par moi ». 

 
 

 

 

 



   
 2) La transformation passive entraine les modifications 

suivantes : 

 

• Le sujet du verbe actif devient le complément d’agent, et il 

est généralement introduit par la préposition « par ». 

• Le complément d’objet direct devient le sujet du verbe 

passif. 

• Le verbe actif se transforme. Le nouveau groupe verbal 

passif se forme avec l’auxiliaire « être » conjugué au même 

temps que le verbe actif, suivi du participe passé (toujours 

accordé avec le sujet du passif). 

 
        

 
  REMARQUES : 

 

• Quand le sujet du verbe actif est le pronom personnel « on », 

il n’y a pas de complément d’agent dans la phrase passive. 

Exemple : voix active = « On interdit l’utilisation des 

téléphones portables en avion ». 

Voix passive = « L’utilisation des téléphones portables est 

interdite en avion ». 

 

• Le complément d’agent est introduit par la préposition 

«  de » avec : 

• Les verbes de description dont l’agent est inanimé. 

Exemple : 

Voix active = «  Des meubles Louis XV formaient l’essentiel 

du mobilier ». 

Voix passive = «  L’essentiel du 

mobilier était formé de meubles 

Louis XV ». 

 

• Les verbes de sentiment. Exemple :  

Voix active = «  Tous respectaient 

Mère Teresa ». 

Voix passive = « Mère Teresa était 

respectée de tous ». 



 

   
	

Exercices. Mettez les phrases suivantes à la forme passive. 

 

1) Le Maire inaugurera un centre de loisirs pour les jeunes. 

 

 

2) On construira un nouvel hôpital dans la banlieue la plus 

défavorisée. 

 

 

3) L’inspecteur a déjà interrogé les témoins. 

 

 

4) On sert le petit déjeuner dans les chambres. 

 

 

5) Tout le monde a vu ce film. 

 

 

6) Stéphanie de Monaco remettra la coupe au vainqueur. 

 

 

7) La direction a convoqué les profs. 

 

 

 

	


